La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL)
32 communes et 35 000 habitants.
A proximité de Lyon et de St Etienne, les Monts du Lyonnais offrent un environnement idéal. Territoire rural et
dynamique caractérisé par un tissu d’entreprises, de nombreux commerces et des services de proximité.

Recrute
Chargé du Suivi des opérations de travaux du Pôle Infrastructure Réseaux et Déchets
A St Symphorien sur Coise
Cadre d’emploi catégorie C : Agent de Maîtrise / Adjoint Technique
Poste permanent à temps complet
Nombre d’heures hebdomadaire : 35 heures
Lieu de travail : Saint Symphorien sur Coise
Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + dispositif action sociale + participation
assurance maintien de salaire
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint du pôle Infrastructure Réseaux et Déchets de la
Communauté de Communes, vous êtes chargé de :
Missions principales
o
o
o
o
o
o
o

Programmation et suivi des travaux de voirie avec les communes
Suivi administratif et financier des travaux voirie des 32 communes
Gestion du domaine public
Assistance et conseil technique auprès de la direction et des élus
Réception des travaux et contrôles des pièces relatives à l’exécution du chantier
L’élaboration des pièces techniques des marchés
Aménagement et entretien des ZA en lien avec le service économie

Missions ponctuelles
o
o

Suivi des travaux de bâtiments
Suivi des travaux d’assainissement

Compétences et technicité, aptitudes exigées :
Savoir et Savoir-faire :
Profil technique très polyvalent impératif
o Bonne connaissance théorique et pratique de la gestion de la voirie dans ses différentes
composantes
o Expérience dans ce domaine supérieure à 5 ans
o Connaissances du fonctionnement des collectivités et de leur environnement
o Maitrise des logiciels bureautiques (traitement de texte, tableur, diaporama)
o Connaissance des procédures de marchés publics et des règles budgétaires
o Connaissance de la règlementation du travail et du statut de la FPT
o Sens de l’organisation, gestion des priorités et respect des délais
o Connaissance en bâtiments et notamment au niveau du suivi de chantier
o Connaissance en assainissement et notamment au niveau du suivi de chantier

Savoir-être :
o Capacité à rendre compte
o Rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation, respect des délais
o Bon relationnel avec les élus, les partenaires, les entreprises et sens de l’écoute
o Savoir faire preuve de réactivité selon les situations
o Aptitude pour le travail en équipe et la gestion des relations transversales
o Respect des consignes des élus et de la hiérarchie
o Capacité de négociation
o Disponibilité

Poste à pourvoir au 01/01/2021
Candidature reçue jusqu’au 15/09/2020
Par courriel : rh@cc-mdl.fr
Par courrier :
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais
Château de Pluvy - 69590 POMEYS

